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Mercredi 6 mars 2019, la Mairie de Tours accueillait l’Afratapem pour
un grand forum métier Art et Santé regroupant de nombreux
professionnels de l’Art-thérapie. Des rencontres étaient organisées tout
au long de la journée permettant de répondre aux nombreuses questions
du public et une conférence clôturait la journée.

Rencontres professionnelles
Intervenants
Art-thérapeutes diplômés d’université (Faculté de Médecine) - Titre
officiel d’art-thérapeute reconnu par l’Etat (Afratapem) - Membres de la
Délégation Centre des art-thérapeutes - Responsables d’institution
(Institut d’éducation motrice Charlemagne, Mutualité française Centre
Val-de-Loire, Groupe des Aphasiques de Touraine...) - Responsables
formation et universitaire, membres de l’Afratapem...
avec la présence de G. ALBERT / H. GENOINO / P. LENORMAND /
A. MIEZELYTE LOPEZ / M. BONNOT / V. LE POSTEC /
E. VERDU / E. PHELIPEAU / B. CHARRON / C. WARET /
N. RENOUS / A. PERREVE GRIVEAU / C. LETESSIER DEBRUNE...
Publics/Pathologies
Traumatisme crânien - Autisme - Handicap mental et moteur - Maladie
d’Alzheimer - Addiction - Difficultés scolaires et relationnelles Cancer - Anorexie - Déficience intellectuelle - Aphasie - Dépression Exclusion sociale - Maladies neuromusculaires évolutives...
Techniques artistiques
Musique - Danse - Dessin - Modelage - Photographie - Peinture - ChantCollage - Calligraphie - Théâtre - Enluminure - Art plastique - Vidéo Expression corporelle - Écriture...

Consultation d’ouvrages
En consultation, de mémoires et articles scientifiques de fin d’étude ainsi
que des ouvrages référents spécialisés ont retenu l’intérêt des visiteurs :
pratiques d’art-thérapie avec différentes dominantes artistiques, proposées
en institutions, hôpitaux, association Alzheimer, EHPAD, oncologie...
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Exposition
De nombreuses productions (peinture, collage...) réalisées par les jeunes
handicapés moteurs au sein de l’atelier d’art-thérapie de l’Institut
d’Education Motrice Charlemagne.

Discours inauguraux
Jérôme TEBALDI, élu de la ville de Tours au rayonnement et aux relations
internationales et Francine LEMARIE, représentante de Philippe
BRIAND, Président de Tours Métropole ont accueilli l’assistance et
souligné le rayonnement national et international de l’Afratapem, de
l’Art-thérapie tourangelle et de son implantation en région Centre.
Nathalie BERTHOMIER, directrice générale de l’Afratapem a rappelé
le développement de l’Art-thérapie moderne depuis plus de 40 ans et son
exploitation dans les secteurs du soin, de l’éducation et du social.

Conférence
Fabrice CHARDON, directeur d’enseignement et de recherche à
l’Afratapem et responsable pédagogique des Diplômes Universitaires
d’Art-thérapie de Tours, Grenoble et Lille-Ucl, a présenté l’Art-thérapie
telle qu’elle est enseignée dans ces organismes. Les mécanismes humains,
l’expression, la communication, la relation, l’être humain au cœur de
l’activité artistique, le phénomène artistique... ont été présentés comme
autant de composants de l’Art-thérapie moderne.

Cocktail
Enfin, tous les participants se
sont retrouvés autour d’un
cocktail offert par la Mairie
de Tours, moment convivial,
d’échanges et de rencontres.
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